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TETE D / APPLICATION POUR UN DISPOSITIF D' APPLICATION D ' UN

PRQDUIT FliUIDE OU GELIFIE POUR LE RASAGE

La presente invention a pour objet une tete

5 d' application pour un dispositif d' application d' un pro-

duit approprie pour le rasage, notamment d'un produit se

presentant sous la forme de gel, de mousse ou de creme, et

a plus particulierement pour objet une tete d' application

comprenant des poils et un socle.

10 On connait des dispositif s d' application de pro-

duits pour le rasage permettant 1
' application du produit

sans contact direct avec la main de 1
' utilisateur . Ces

dispositifs, qui comprennent une tete d' application com-

prenant des poils, sont destines a etre frottes par

15 1 ' utilisateur sur la peau en vue de l'obtention d'une

mousse de rasage a partir du produit approprie contenu

dans le reservoir.

Des documents anterieurs decrivent des dispositifs

avec reservoir, dont la tete d' application comprend des

20 poils longs. On peut se reporter par exemple aux documents

FR 2 087 992, EP 0 142 651, FR 2 571 230, FR 2 582 921, DE

90 15 155, WO 97/08970.

La Societe Demanderesse a constate que de tels

dispositifs a poils longs etaient loin d'etre satisfai-

25 sants. Ainsi par exemple, il est difficile de recouvrir la

tete d' application d'un bouchon ou capuchon, en raison de

la longueur des poils. Cependant, 1 ' enseignement general

de 1'art anterieur est qu'il est recommande d'augmenter la
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longueur des poils afin d'augmenter l'efficacite du ra-

sage

.

La Societe Demanderesse a neanmoins fait des es-

sais en reduisant la longueur des poils et a constate

5 le maintien de 1'effet moussant (c ' est-a-dire la capacite

£ former de la mousse), contrairement a l'enseignement de

1'art anterieur. Cependant, 1 ' application du produit est

alors beaucoup moins agreable, voire abrasive, en raison

des contacts entre la peau et le bord de la tete qui sont

10 generes par la courte longueur de poils.

II etait done souhaitable de supprimer ces incon-

venients et la Societe Demanderesse y est parvenue en mo-

difiant la tete d' application.

L' invention a done pour objet une tete

15 d' application pour un dispositif d' application d'un pro-

duit fluide ou gelifie pour le rasage, ladite tete compre-

nant des poils, caracterisee par le fait que la tete com-

prend en outre un socle comprenant une surface centrale

pourvue d'au moins un orifice et un bord externe arrondi

20 faisant saillie au-dessus de la surface centrale. Les

poils sont fixes directement ou par 1
' intermediaire d'un

support sur au moins une partie de la surface centrale, de

preference toute la surface, et ils depassent le bord ex-

terne. La tete est adaptee au corps par 1
' intermediaire du

25 socle, 1' ensemble formant un dispositif d' application

.

La forme et le materiau constitutif du socle sont

choisis a la fois pour faciliter 1' adaptation de la tete

sur le corps et pour rendre plus agreable le contact entre

le dispositif d' application et la peau de 1 ' utilisateur

.
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La section transversale et la taille du socle dependent de

celles du corps du dispositif d' application sur lequel il

est adapte. Son epaisseur est de preference de quelques

millimetres.

5 Les poils sont fixes sur au moins une partie de la

surface centrale du socle, de preference sur toute la sur-

face centrale, par tout moyen approprie, par exemple par

collage ou thermosoudure , les poils depassant le socle

d'au moins quelques millimetres. Une telle structure im-

10 plique done un retrait des poils fixes sur le dossier par

rapport au bord externe de la tete d' application . Ce re-

trait protege les poils lors du positionnement d'un cou-

vercle ou bouchon sur la tete d' application . La forme ar-

rondie du bord du socle permet egalement d'adoucir le con-

15 tact avec la peau.

Le socle peut etre en tout materiau rigide dont le

contact avec la peau est agreable, par exemple en plasti-

que ou polyethylene ou polyethylene fritte.

II doit bien sur comprendre au moins un orifice

20 adapte pour le passage du produit vers l'exterieur. Dans

un mode de realisation, il est perce en son centre d'un

unique orifice de grande taille. Il peut egalement etre

perce d'un ou plusieurs orifices formant une croix.

Un tel socle permet done d' ameliorer 1'apparence

25 generale du dispositif, d' ameliorer le contact avec la

peau, de proteger les poils se trouvant au niveau du bord

externe du dossier notamment lors de la pose d'un couver-

cle ou bouchon et de faciliter 1' adaptation de la tete sur

le corps pour former le dispositif d' application

.
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L' adaptation de la tete sur le corps se fait par

1 ' intermediaire du socle par tout moyen connu. Le socle

peut par exemple etre visse sur le corps, ou encliquete.

La longueur des poils est de preference inferieure

5 & 20 mm, de preference inferieure a 15 mm, de preference

encore inferieure ou egale a 10 mm. De preference, la lon-

gueur est superieure ou egale a 5 mm.

Les poils utilises dans le dispositif selon

1' invention peuvent etre en materiau synthetique, par

10 exemple polyester, polyamide, resine acrylique, ou en ma-

teriau naturel, par exemple poil de sanglier ou de cochon,

laine de mouton, laine de chameau, mohair, le materiau

etant pur ou en melange. Dans un mode de realisation pre-

fer£ pour obtenir un contact agreable avec la peau, les

15 poils sont des poils naturels, de preference encore en mo-

hair. .*

Le diametre des poils peut etre variable. On peut

par exemple utiliser des poils de diametre compris entre

environ 15 et environ 60 /zm, de preference entre environ

20 20 et environ 40 fim, de preference encore entre environ 35

et environ 40 /im. Lorsque les poils utilises sont en mo-

hair, leur diametre peut etre compris entre environ 15 et

environ 4 0 /zm, de preference entre environ 3 0 et environ

4 0 /zm, de preference encore entre environ 3 5 et environ

25 4 0/xm.

Dans un mode de realisation prefere, le support

des poils est une surface de faible epaisseur appelee un

dossier. Le terme "moquette" designe dans la presente de-

mande 1' ensemble poils/dossier

.



L'epaisseur du dossier est de preference infe-

rieure a 1 mm, par exemple de 1'ordre de 0,5 mm. Le dos-

sier est fabrique en un materiau adapte pour qu' il soit a

la fois rigide et deformable de maniere elastique. II peut

5 par exemple etre fabrique en polyester ou en polyester

renforce avec de 1
' elastomere

.

II peut dans un mode de realisation etre constitue

d'un r£seau de fils de polyester resultant de 1' associa-

tion de fils de trame et de fils de chaine. La densite du

10 dossier, et done ses proprietes de rigidite et de deforma-

tion, dependent alors du nombre de fils de chaine et du

nombre de fils de trame par centimetre, ces parametres

pouvant aisement etre determines par 1 homme de 1 1 art

.

Le nombre de fils de trame peut etre compris entre

15 environ 25 et environ 50/cm, de preference entre environ

30 et environ 40/cm, de preference encore environ 35 a

3 8 /cm. Le nombre de fils de chaine peut etre compris entre

environ 15 et environ 40/cm, de preference entre environ

2 0 et environ 3 0/cm, de preference encore environ 22 a

20 24/cm.

Le dossier est perce d'au moins une fente permet-

tant le passage du produit vers l'exterieur. Dans certains

modes de realisation, il peut y avoir plusieurs fentes,

disposees de differentes fagons les unes par rapport aux

25 autres, par exemple formant une croix ou paralleles entre

elles. Le nombre, la taille et la position des fentes de-

pendent de la taille et de la section (section circulaire

ou en ellipse par exemple) du dossier, qui elles-memes de-

pendent de la taille et de la section du socle utilise et
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du corps sur lequel la tete est adaptee. lis peuvent etre

aisement determines par l'homme de metier. Pour un dossier

de 4 cm de diametre par exemple, trois fentes paralleles

permettent d'obtenir un resultat efficace. Le sens de de-

5 coupe de la(les) fente(s) est totalement independant de la

position des poils sur le dossier, ainsi que de la posi-

tion des fils de polyester dans le cas d'un reseau.

Un tel dossier presente en raison de sa structure

des proprietes particulieres de rigidite et de deformation

10 elastique. En effet, le dossier ne se deforme que sous la

pression du produit (par exemple par pression mecanique,

gaz propulseur) , entrainant l'ouverture de la(les)

fente(s), qui retrouve(nt) sa (leur) position initiale

lorsque la pression s'arrete. Cela permet d' assurer une

15 certaine etancheite du dispositif. Cette etancheite est

particulierement utile dans le type d' application envisa-

gee (applicateur d'un produit pour le rasage) , puisqu'une

telle application implique un lavage de la tete

d' application par exemple a l'eau courante : le dossier

20 permet d'eviter dans une large mesure 1' entree d'eau dans

le corps, et done la contamination du produit a appliquer.

Les poils sont fixes par tout moyen approprie, par

exemple par tissage, collage, flocage, ou ultrasons, sur

au moins une partie de la surface du dossier, de prefe-

25 rence toute la surface, de fagon telle qu' ils soient sen-

siblement paralleles les uns par rapport aux autres. On

forme ainsi une structure rappelant la structure d'une mo-

quette

.
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La densite appropriee des polls depend notamment

des poils utilises et en particulier de leur nature et de

leur diametre . II a ete trouve que cette densite devait

etre comprise entre environ 30 et environ 500 poils/cm2
,

5 de preference entre environ 50 et environ 200 poils/cm2
,

plus preferentiellement encore entre environ 9 0 et environ

110 poils/cm2
.

La tete d' application telle que decrite ci-dessus

est done adaptable a un corps en vue de la formation d'un

10 dispositif d' application d'un produit fluide ou gelifie

pour le rasage . Les differents elements constituant le

dispositif (reservoir, corps, dossier, support,...) sont

chacun pourvus d'au moins un orifice permettant le passage

du produit depuis le reservoir jusqu'a la tete d'applica-

15 tion. Cette tete pourra elle-meme etre recouverte d'un

couvercle ou bouchon.

Par w produit fluide ou gelifie "
, on entend dans

la presente demande, tout produit approprie pour le ra-

sage, par exemple un gel aerosol moussant, un gel non ae-

20 rosol moussant, un gel non moussant, une creme moussante.

Les produit s moussant s forment une mousse une fois qu' ils

sont appliques, en raison du gaz dissous (aerosol) , ou de

la presence de tensioactifs (non aerosol) , et/ou de

1' action mecanique de 1
' utilisateur (directement ou via un

25 dispositif d' applicat ion) . Les produits non moussants sont

etales mecaniquement (manuellement par 1
' utilisateur ou

via un dispositif d' application) et forment une pellicule

dont 1 ' action sur les poils est similaire a 1' action de

la mousse, e'est-a-dire un ramollissement et une fragili-
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sation de la structure des poils, facilitant ainsi leur

coupe. L'effet moussant defini plus haut comprend egale-

ment la capacite de formation d'une pellicule a partir

d'un produit de rasage non moussant, ladite pellicule

5 ayant la meme fonction que la mousse

.

Une tete d' application selon 1' invention peut etre

adaptee sur un corps quelconque connu, de fa?on a former

un dispositif d' application. II peut s'agir de tout type

de dispositif, par exemple une bombe aerosol, un tube, un

10 stick, de taille appropriee pour 1' usage souhaitee

(familial, voyage, ...)'.

Plusieurs tetes selon 1' invention peuvent etre

adaptees successivement sur le meme corps.

Dans certains modes de realisation, la tete peut

15 etre adaptee directement sur le corps. Dans d'autres modes

de realisation, elle peut etre adaptee sur un dispositif

d' application complet connu, comme par exemple etre placee

sur une bombe aerosol pourvue d'une tete d' application ou

sur un stick monobloc . Le dispositif d' application obtenu

20 comprend alors deux tetes : la tete existante, et la tete

selon 1' invention.

La tete d' application selon 1' invention peut etre

disposee dans l'axe longitudinal du corps, mais elle pour-

ra egalement dans d'autres modes de realisation etre in-

25 clinee par rapport a cet axe.

L' invention sera expliquee plus en detail en liai-

son avec la figure unique representant un mode de realisa-

tion d'une tete d' application selon la presente invention,
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adaptee sur un corps (represent! partiellement , en poin-

tilles)

.

La tete d' application (1) selon la presente inven-

tion comprend des poils (2) fixes sur un dossier (3) , le-

5 dit dossier etant fixe sur un socle (4) , ce socle etant

adaptable a un corps (6) . Le socle (4) comprend une sur-

face centrale (4a) pourvue d'au moins un orifice (5) et un

bord externe arrondi (4b) faisant saillie au-dessus de la

surface centrale. Les poils depassent le bord externe du

10 socle.
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REVENDTCATIONS

1. Tete d' application (1) pour un dispositif

d' application d'un produit fluide ou gelifie pour le ra-

5 sage, comprenant des poils (2) , caracterisee par le fait

qu'elle comprend en outre un socle (4) comprenant une sur-

face centrale (4a) pourvue d'au moins un orifice (5) et un

bord externe arrondi (4b) faisant saillie au-dessus de la

surface centrale, les poils etant fixes directement ou par

10 1 ' intermediaire d'un support sur au moins une partie de la

surface centrale, de preference toute la surface, et de-

passant le bord externe.

2. Tete d' application selon la revendication 1,

caracterisee par le fait que le socle (4) est en polyethy-

15 lene ou en plastique ou en polyethylene fritte ou en un

materiau rigide analogue permettant un contact agreable.

3. Tete d' application selon 1
' une ou 1' autre des

revendications 1 et 2, caracterisee par le fait que la

longueur des poils est inferieure a 2 0 mm, de preference

20 inferieure a 15 mm, de preference encore inferieure ou

egale a 10 mm.

4. Tete d' application selon 1
' une quelconque des

revendications 1 a 3, caracterisee par le fait que la lon-

gueur des poils (5) est superieure ou egale a 5 mm.

25 5. Tete d' application selon 1 1 une quelconque des

revendications 1 a 4, caracterisee par le fait que les

poils sont en materiau synthetique, par exemple polyester,

polyamide ou resine acrylique, ou en materiau naturel par

exemple la laine de mouton, la laine de chameau, le mo-
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hair, le poil de sanglier ou de cochon, le materiau etant

pur ou en melange.

6. Tete d' application selon la revendication 5,

caracterisee par le fait que les poils sont en mohair.

5 .7. Tete d ' appl ication selon l'une quelconque des

revendications 1 a 6, caracterisee par le fait que les

poils presentent un diametre compris entre environ 15 et

environ 60 fim, de preference entre environ 2 0 et environ

4 0 ^im, de preference encore entre environ 3 5 et environ

10 40/xm.

8. Tete d' application selon l'une quelconque des

revendications 1 a 7, caracterisee par le fait que les

poils sont fixes sur un support.

9. Tete d ' appl ication selon l'une quelconque des

15 revendications 1 a 8, caracterisee par le fait que les

poils sont presents avec une densite comprise entre envi-

ron 30 et environ 500 poils/cm2
, de preference entre envi-

ron 50 et environ 200 poils/cm2
, de preference encore en-

tre environ 90 et environ 110 poils/cm2
.

20 10. Tete d' application selon la revendication 7,

caracterisee par le fait que le support est un dossier (3)

rigide et deformable de maniere elastique, et comporte au

moins une fente.

11. Tete d' application selon la revendication 10,

25 caracterisee par le fait que le dossier est en polyester

ou en polyester renforce avec de l'elastomere ou materiau

analogue

.

12. Tete d ' application selon l'une ou 1' autre des

revendications 10 et 11, caracterise par le fait que le
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dossier est constitue par un reseau de fils de polyester

organises en trame et en chaine

.

13. Tete d' application selon 1
' une quelconque des

revendications 10 a 12, caracterisee par le fait que les

5 poils (5) sont fixes sur le dossier .par tissage, collage,

flocage, ultrasons, ou analogue.

14. Tete d' application selon 1 1 une quelconque des

revendications 1 a 13 , caracterisee par le fait que le

produit est un gel aerosol moussant, un gel non aerosol

10 moussant, un gel non moussant, ou une creme moussante.
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